sain’biose
Famille Ligneau

ferme de
démonstration

Système de production
Polyculture-élevage

Productions présentes
Grandes cultures, bovins viande et poulets
autres activités sur la ferme
Transformation de farine de blé sur
meule de pierre, graines de tournesol
décortiquées, légumineuses conditionnées
Type de sol
Argilo calcaire et boulbène

une ferme familiale
tournée vers l’autonomie

SAU TOTALE
360 ha

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 5

localisation
978 route de Pouy
47170 LANNES

historique
M. et Mme Ligneau sont passés en bio par conviction, afin de ne
pas impacter leur santé et celle des consommateurs par les produits
phytosanitaires.
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investissements pour
le tri, le stockage et
la transformation
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ATELIER productions végétales
Type de production

10 ha
maïs pop corn
25 à 60 q/ha
vendu

Grandes cultures
20 ha
haricots blancs/pois carrés
1 t/ha
vendu et autoconsommé

Assolement 2020
Légende

50 ha
prairies
autoconsommé
25 ha
blé-lentilles
15 à 35 q/ha
vendu et
autoconsommé

50 ha
soja
6 à 36 Q/ha
vendu et autoconsommé

Surface (HA)
CULTURE

10 ha
tournesol
20 à 30 q/ha
vendu et
autoconsommé

360 ha

20 ha
blé-lin
15 à 35 q/ha
vendu et
autoconsommé
25 ha
blé-pois chiche
15 à 35 q/ha
vendu et
autoconsommé

150 ha
blé-féverole
15 à 35 q/ha
vendu et autoconsommé

Fertilisation

• maïs pop corn : 7 t de 13-0-0
• Pour les autres cultures : Fumier et
fientes de la ferme + achat de fientes
(30 m3/ha)

irrigation

maïs pop corn, haricots blancs/pois
carrés et soja : 50 ha

Commercialisation
Les investissements en équipements de
tri, de stockage et de transformation ont
permis de développer la vente directe
pour la farine et les légumineuses auprès
des boulangers, industriels pour la
transformation ou encore des détaillants
comme les épiceries, magasins bio et
grandes surfaces.
Le maïs pop corn est vendu à Nataïs et le
soja à AGP.

Beaucoup de cultures en mélanges pour l’intérêt
agronomique. Ces mélanges ont justifié l’investissement
en matériel de tri.
Les sols sont toujours couverts grâce à l’utilisation de
couverts végétaux. L’hiver par un mélange féverole-avoine
et l’été par un mélange sorgho-tournesol-gesse-féverole.
Pas de labour depuis 1997 !

charge de travail
Chargé !
Pour les cultures de printemps, on compte en moyenne
7 h/ha de passage en tracteur.

Gestion de la fertilité des sols
L’importance des légumineuses et des engrais verts dans l’assolement apporte beaucoup de matière organique et d’azote.
La complémentarité des ateliers animaux et végétaux à un intérêt non négligeable sur la fertilisation !
De l’engrais est acheté uniquement pour le maïs pop corn qui a un fort besoin en azote et une forte valeur ajoutée.
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Rotation
• La grande règle de rotation est d’alterner 2 années de cultures d’hiver puis 2 années de cultures de printemps.
• Les légumineuses sont intégrées avant les céréales.
• Le choix de l’assolement se fait en fonction du bilan de l’année passée (précédent, salissement,…)
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• mi septembre : fumier bovin + fientes, 30 m3/ha
• mai : 13-0-0
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les équipements de tri et stockage
Après la récolte, une des étapes importantes, est celle du triage. Les mélanges de cultures doivent être séparés
pour que chaque céréales et légumineuses puissent être consommées seules. La ferme est équipée d’une chaine
de tri performante composée d’un trieur rotatif, d’une table densimétrique, d’un trieur alvéolaire et d’un trieur
optique. Les graines sont ensuite conditionnées ou transformées.
Capacité de stockage = 1 000 t (5 cellules de 150 t et 7 cellules de 30 t)
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ATELIER PRODUCTIONS ANIMALES

60

vaches allaitantes

vaches
allaitantes

Race : Blonde d’Aquitaine

Commercialisation
Expalliance
Type et quantité d’animaux vendus :
Génisse et vaches engraissées
Nombre de lots par an : 3

8 000
poulets

volailles
Race : Cou-nu
type de bâtiment : 2 bâtiments de 400 m2

Commercialisation
Terres du Sud
Type et quantité d’animaux vendus :
Poulets de chair

ALIMENTATION DES TROUPEAUX
Bovins
• Pâturage ou foin sur prairies permanentes
et prairies en mélange de graminées et
légumineuses
• Engraissement avec le son de blé et les
écarts de tri des légumineuses et du blé.
autonomie alimentaire

100% pour les bovins
Poulets
• Aliment complet fourni par Terres du Sud.
• En dépannage, apport des écarts de tri.

charge de travail
REPRODUCTION DES TROUPEAUX

1h30 par jour

Achat de génisses bio à Expalliance et de
poussins de 1 jour.

CONDUITE SANITAIRE DuTROUPEAU
• Uniquement la prophylaxie pour les bovins et un vermifuge à base d’herbes pour les poulets.
• Vide sanitaire des bâtiments poulet de 4 à 6 semaines : nettoyage, curage, balayage et brûlage.
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES
Types de produits

Farine de blé, graines de tournesol décortiquées,
haricots blancs, pois carrés, lentilles, pois chiches,
lin, soja, maïs pop-corn

transformation

Farine sur meule de pierre

débouchés actuels
Vente directe
Grande distribution
Filières longues
Transformation à la ferme

coût de la
certification

stratégie de vente

Développer la vente directe sur la région

2 000 €/an

(3 ateliers et transformation)

marges brutes
maïs conso

haricot gourmet

rendement

rendement

prix vente moyen

prix vente moyen

produits

produits

52,8 q/ha
300 €/t
1 581 €/ha

5,67 q/ha
4 500 €/t
2 551 €/ha

mélange maïs conso
et haricot gourmet
4 136 €/ha
intrants 870 €/ha
mécanisation 1 410 €/ha
marge 1 856 €/ha
produits

La Bio, des pratiques qui protègent l’eau
Surface de sols nus en hiver : 0
Surfaces couverte en intercultures : 70 ha
surface en herbe : 50 ha
surface en céréales d’hiver : 290 ha

Pratiques limitant le lessivage et améliorant la structure
du sol (diminution du ruissellement)

présence de haies, bandes enherbées

éléments naturels préservés et augmentés régulièrement
jouant le rôle de filtre et de zone tampon

Surface irriguée : 50 ha

consommation d’eau faible

Surface en légumineuses : 70 ha + 200 ha en mélange
surface amendée en matières organiques : 360 ha

• Pas de risque de pollution de l’eau par les phyto et les nitrates
• Aucun produit phytosanitaire de synthèse utilisé
• Pas d’apport d’azote minéral
• Fertilisation organique compostée avec minéralisation
progressive évitant les excédents ponctuels

• Travail du sol superficiel, broyage et enfouissement des
résidus de récolte pour immobiliser l’azote du sol
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2 questions à la Famille Ligneau
1/ Avantages/contraintes du système ?
Les avantages de ce système sont la grande diversité d’espèces et la remobilisation des éléments minéraux grâce aux engrais
verts. Cela assure une bonne fertilité du sol et supprime le coût d’achat d’engrais. En revanche, un coût supplémentaire
est dû aux nombreux passages d’outils. Les contraintes sont la charge de travail importante et la difficulté à s’adapter au
climat. Les fenêtres de passage sont parfois très courtes ce qui peut rendre difficile de semer à temps.
L’atelier bovins permet de valoriser à la fois les écarts de tri et des terres non adaptées à la production de grandes cultures
par la mise en prairie. En revanche, le marché de la viande bio n’est pas intéressant à l’heure actuelle et ne permet pas
une meilleure valorisation par rapport au conventionnel.
L’atelier poulets demande peu de temps de travail pour dégager un SMIC par mois. Les contreparties sont les astreintes,
notamment en été où il faut aller fermer les trappes à 23 h. De plus, en volailles, les contraintes sanitaires sont de plus
en plus lourdes pour les agriculteurs.

2/ Quelles évolutions pour votre ferme dans les 5 années à venir ?
• Augmenter encore la diversité des mélanges avec plus d’espèces, notamment en intégrant des crucifères.
• Les ateliers (bovins et volailles) ne vont pas évoluer.
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